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Proposition d'un post-doc en économie : analyse des nouveaux modèles économiques de diffusion  de contenus en peer-to-peer sur Internet.

Le post-doctorant sera rattaché au CREM (Centre de Recherche en Economie et Management,
UMR CNRS 6211, membre de M@rsouin) dans l'équipe économie industrielle.

Lieu : Rennes. Durée : 12 mois.

Début souhaité : octobre 2007.

Contacts : Thierry.penard@univ-rennes1.fr, Raphael.suire@univ-rennes1.fr

Sujet.

Le post-doctorant participera à un projet de recherche portant sur la distribution électronique de contenus
audiovisuels dans le cadre d'échanges sécurisés de pair à pair. Ce projet se fera en partenariat avec France
Télécom, Thomson Multimédia et l'IRISA, dans le cadre du pôle de compétitivité Images&Réseaux. L'objectif est
d'étudier les modèles économiques de valorisation de contenus diffusés par des technologies Peer-to-Peer. La
viabilité renvoie à la fois aux conditions techniques (condition nécessaire mais non suffisante) et à des conditions
économiques et concurrentielles. Le travail de recherche passera dans un premier temps par la réalisation d'une
enquête statistique auprès d'Internautes. Cette phase sera menée en concertation avec un post-doctorant en
sociologie impliqué sur le projet. Dans un second temps, il conviendra de proposer une modélisation économique
des comportements de demande afin de définir des modèles d'offre de contenus soutenables.

Profil et compétences attendues.

 Une thèse en économie industrielle ou microéconomie
 Connaissance ou intérêt pour l'économie numérique, l'économie de l'Internet, l'économie des médias
 Une ouverture à la sociologie des usages
 Maitrise des techniques quantitatives (économétrie, analyse des données)
 Maîtrise de l'anglais

Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation et un CV détaillé avant le 12 septembre, minuit.

Contacts : Thierry.penard@univ-rennes1.fr, Raphael.suire@univ-rennes1.fr
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